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AGENDA

Mercredi 20 février : Cinéclub CPJPO
« Tant qu’il y aura un blocus » Un film de Nicolas Dupuis et Matthieu Jeuland, France
2012 - 52 minutes - Langue : Français, anglais et arabe. Sous-titres : Français. A 18h30
au Centre Curiel, 107 route d’Esch à Luxembourg. – Entrée libre. - Le film sera suivi d’un
échange sur la situation dans la Bande de Gaza. Possibilité de dîner ensemble sur place.
plus d’infos
Lundi 4 mars - 20h - Carré Rotondes : Conférence avec Jeff Halper, co-fondateur et
coordinateur du Israeli Committee Against House Demolitions (ICAHD, Comité israélien
contre les démolitions de maisons). Organisateur : CPJPO / CarréRotondes, 1 rue de
l’Aciérie, L-1112 Luxembourg-Hollerich.
Jeff Halper séjournera 3 jours au Luxembourg, sur invitation du CPJPO, et aura e.a.
plusieurs rencontres politiques. Voir aussi plus loin les vidéos sur les destructions de
maisons palestiniennes.
Dimanche 3 mars - 21H00 : Cinémathèque et Lundi 4 mars - 18H30, au Cinéma
Utopia : Film-Documentaire : The Gatekeepers, de Dror Moreh : Six anciens directeurs
des services secrets israéliens racontent trente ans de « lutte anti-terroriste » et évoquent
leur expérience à la tête du Shin Beth. Ils livrent leurs critiques sur leurs propres actions et
sur la politique israélienne de sécurité. Ils défendent la nécessité d'établir la paix et la
reconnaissance de l'Etat palestinien, ne taisant ni les doutes ni les bavures.
Organisateur : Discovery Zone, Luxembourg City Film Festival
Mercredi 13 février à Bruxelles : Conférence débat sur les relations entre l'Europe et
Israël : L'ACJJ et Intal invitent à rencontrer David Cronin qui viendra parler de son dernier
ouvrage, paru en français, traitant des relations entre l'Europe et l'État d'Israël. Israël est
souvent perçu comme le 51ème État des États-Unis. Désormais, il serait en passe de
devenir membre de l’Union européenne.
16 et 17 mars à Bruxelles: session de clôture du Tribunal Russell sur la Palestine à
Bruxelles. - Le jury du tribunal, au cours de cette session, émettra une recommandation
finale / conclusion qui prendra en compte les 4 sessions précédentes du tribunal.
Les membres du jury suivants ont déjà confirmé leur présence : Roger Waters, Angela
Davis, Dennis Banks, Michael Mansfield QC, Mairead Maguire, Ronnie Kasrils, John
Dugard, le juge Martin Pallin, Miguel Angel Estrella, Stéphane Hessel, Cynthia McKinney
et Lord Anthony Gifford.

Le samedi 16 mars une soirée culturelle sera organisée avec des artistes musicaux et des
intervenants politiques. - Voir aussi plus loin la vidéo de la session de New York
Vidéo : Konferenz und Debatte mit Annette Groth, Bundestagsabgeordnete, die Linke,
zu Gast in Luxemburg am 22.1. in Luxemburg. La vidéo de la conférence avec Annette
Groth, députée allemande, peut être visionnée sur le net (en allemand)

CAMPAGNE BDS
[ Boycott – Désinvestissement – Sanctions ]

Lancement de la campagne BDS au Luxembourg
Mercredi 5 février : conférence de presse du CPJPO :
- Dossier de presse « Israël occupe la Palestine, JE boycotte » : Reportages sur les
principales radios :
- Radio 100,7 : Cliquer sur : Mëttespanorama download / date 5.2.2013 / min. 7.30
- Radio RTL : Cliquer sur : Mëttes-Journal / date 5.2.2013 / minute 7.30
- Articles dans les grands journaux luxembourgeois : paixjuste
Samedi 9 février (Journée européenne d’action BDS) : le CPJPO a organisé plusieurs
actions dans différents supermarchés et dans le centre de Luxembourg-Ville
• On peut lire dans le Quotidien que, suite à notre conférence de presse, un journaliste a
contacté l’ambassade d’Israël à Bruxelles pour avoir son avis sur la campagne BDS :
« L’ambassade insiste sur le statut indéfini des territoires palestiniens et sur le caractère
non contraignant des décisions de la CIJ ». Faut-il rappeler à l’ambassadeur que le droit
d’exister ne donne pas tous les droits à Israël ? Lui rappeler aussi les dizaines de
résolutions des Nations Unies, non respectées par Israël, qu’Israël doit se retirer des
territoires occupés, mettre fin à la colonisation etc. Lui rappeler aussi que l’avis de la CIJ
(Cour internationale de Justice) sur le Mur a été reconnu par l’Assemblée générale des
Nations Unies à une écrasante majorité. Si Israël veut être un Etat comme les autres, il
devrait commencer enfin par respecter le Droit international. Pour rappel : Résolutions
de l’Onu non respectées par Israël
• Les sociaux-démocrates autrichiens demandent un étiquetage spécial des
produits des colonies. Et ce serait à Israël de fournir les preuves de la provenance des
produits « made in Israël » : „Israël ne viole pas uniquement le Droit international en
construisant dans les colonies, mais également en cultivant les terres accaparées
illégalement“ (Extrait de la question parlementaire de Christine Muttonen – porte-parole
aux affaires étrangères du SPÖ)
• Exemple d’étiquetage frauduleux : Les dattes Medjoul étiquetées « origine : Israël »
alors qu’elles proviennent de terres volées dans la vallée du Jourdain !

• Rapport d’Al Haq sur les produits des colonies : Al Haq est une organisation
palestinienne des Droits de l’Homme.
• Foot et Droits de l’Homme : NON à l'Euro Espoirs 2013 en Israël ! Vidéo : Platini face
aux protestations en Suisse
• Le 14 février 2013 : la Saint Valentin : N’achetez pas les fleurs de l’occupation ! A
l’occasion de la Saint-Valentin, Israël, 3ème producteur mondial de roses, a affrété une
vingtaine d’avions cargo spéciaux afin de livrer quelque 50 millions de fleurs, vers
l’Union Européenne. Ces lots arrivent dans la nuit à la bourse aux fleurs aux Pays Bas
d’où elles repartent étiquetées « origine : Pays Bas » ou « Benelux ». - Ces fleurs
proviennent en partie des colonies illégalement installées sur les terres palestiniennes.
Ce sont des produits issus du vol des terres et du déni de l’autre. A la Saint Valentin ne
dites pas je t’aime avec des fleurs de la violence. Israël occupe et colonise la
Palestine : JE boycotte !

ISRAËL / PALESTINE
• Israël doit cesser la colonisation, selon un rapport de l’ONU : Un rapport d’experts
indépendants commandé par le Conseil des droits de l’homme des Nations unies
demande à Israël de mettre un terme immédiat à la colonisation dans les territoires
palestiniens occupés et de retirer progressivement les colons.

• Aperçu de la situation humanitaire en zone C de Cisjordanie (janvier 2013) / OCHA
– Nations Unies : Plus de 60% de la Cisjordanie sont considérés comme zone C et
sous le contrôle exclusif d’Israël notamment en ce qui concerne le droit, l’aménagement
et les constructions….
• Confrontations avec les forces d’occupation : Vendredi 8 février, des confrontations
violentes ont eu lieu entre les forces israéliennes d’occupation et les habitants de
nombreux quartiers et camps de Jérusalem occupée, faisant plusieurs blessés parmi les
civils. A l’origine : des actions de solidarité avec les prisonniers en grève de la faim dans
les prisons israéliennes.
• Rapport Addameer sur les prisonniers palestiniens : 01.09.2012 -15.01.2013
• Rapport 2012 d'Amnesty International : Israël et Palestine : Israel and the Occupied
Palestinian Territories : Palestinian Authority
• Les arrestations par Israël de parlementaires palestiniens continuent : Les
arrestations arbitraires en Cisjordanie continuent. Sont ciblés les intellectuels, les
étudiants et les représentants politiques. Ainsi trois membres du Conseil Législatif

palestinien ont été arrêtés le 4 février : Ahmed Attoun (qui avait déjà été forcé de quitter
Jérusalem), Hatim Kufaisha et Muhammad Al Tal d’Hébron.
• Rapport sur les violations israéliennes des droits humains pendant la période du
31 janvier au 6 février 2013 : PCHR-Centre palestinien pour les Droits de l’Homme
• Bande de Gaza, L’enfer du blocus israélien : Pierre Barbancey, L’Humanité : La
bande de Gaza n’en finit plus de panser ses plaies. La guerre menée par Israël tout
autant que le blocus tuent les Gazaouis. Plus que jamais les Palestiniens ont besoin de
la réconciliation entre toutes les organisations, singulièrement entre le Fatah et le
Hamas. Reportage dans cette prison à ciel ouvert.

À LIRE / À VOIR / À ÉCOUTER

ambassadeur de Palestine auprès de l’Union
• Entretien avec Leila Shahid :
Européenne, de Belgique et du Luxembourg, lors de son passage à Arlon il y a deux
semaines : paixjuste
• The Russell-Tribunal on Palestine, New York Session - The Film : Film complet de la
session de New York du Tribunal Russell sur la Palestine. Attention, le film dure 2 h,
réservez pour cela une soirée ! :)
• Jérusalem sous occupation: multiplication des démolitions de maisons
• Vidéos : Destruction de maisons palestiniennes à Beit Hanena, Jérusalem (5
février 2013) : Protégés par les soldats de l’armée d’Israël, les bulldozers continuent
leur triste besogne : Vidéo 1 / Vidéo 2 / Vidéo 3
• Destruction de 55 demeures dans la Vallée du Jourdain… les gros tracteurs faisaient
l’affaire ...
• Photos ActiveStills : La lutte des prisonniers palestiniens
• Vidéo : la brutalité des hommes en armes israéliens contre un manifestant à Burin
près de Naplouse. Plus d’informations
• La première cause de mortalité des soldats israéliens… c’est le suicide.
• Film : Defamation , de Yoav Shamir : Documentaire israélien passionnant, réalisé en
2009 par Yoav Shamir, qui montre comment l’antisémitisme est utilisé par les lobbies pro
israéliens. Le film documentaire a eu droit à un article sur Arte Journal mais est toujours
en attente de diffusion. Le film de 1h31min peut être visionné sur le net

• Film: Five broken cameras, un documentaire sur la résistance d’un paysan palestinien,
en arabe, sous-titrage anglais (à voir en intégralité) Le film de 94 minutes peut être
visionné sur le net
• Pétition : protéger la vallée Crémisan de Bethlehem ! Signez pour protester contre le
vol de terres dans la vallée de Cremisan à côté d’Al Walaja. Cette vallée fertile
appartenant à Bethlehem produit depuis des siècles le célèbre vin des salésiens et
risque de disparaître derrière le mur.
• Post 11 septembre : Agent de la CIA condamné à 7 ans de prison en Italie : L'ex-chef
de l'agence de renseignement américaine CIA en Italie, Jeff Castelli, a été condamné
par la cour de cassation italienne à sept ans de prison pour l'enlèvement d'un imam
égyptien à Milan en 2003. Abou Omar, de son vrai nom Osama Hassan Nasr, était
membre de l'opposition islamiste radicale et bénéficiait de l'asile politique en Italie. Il
avait été enlevé dans une rue de Milan le 17 février 2003 au cours d'une opération
coordonnée entre le SISMI (renseignement militaire italien) et la CIA, puis transféré en
Égypte via l'Allemagne. Ses avocats affirment qu'il a été torturé dans la prison de haute
sécurité de Moubarak. Jeff Castelli est en fuite aux Etats-Unis. La sentence a une valeur
symbolique : Sur instigation de la CIA et avec l’aide de services secrets européens,
après les attentats du 11 septembre 2001, de nombreux citoyens ont été kidnappés et
incarcérés dans des prisons secrètes dans plusieurs pays européens ou transférés vers
des pays connus pour pratiquer la torture.
• Alors que le ministère de la « défense » luxembourgeois voudrait acheter un drone pour
son armée – Les pacifistes aux Etats-Unis se mobilisent contre la guerre des drones
d’Obama qui assassine des milliers de personnes dans le monde en dehors de tout
cadre judiciaire et légal.
• Forum Social Mondial Tunisie (mars 2013) / Assassinat de Chokri Belaid : Projet de
communiqué soutenu par le CPJPO :
« Nous, organisations signataires engagées dans les préparatifs du Forum Social Mondial qui se
tiendra en Mars 2013 à Tunis, sommes consternées et révoltées par l’assassinat de Chokri Belaid,
leader politique qui a consacré sa vie à lutter pour la démocratie, la liberté et la justice sociale.
Nous exprimons nos condoléances à la famille du défunt, à ses compagnons de lutte, aux
démocrates tunisiens, à ses amis, au peuple tunisien pour la perte d’un homme qui n’a eu cesse
de les défendre. Ce crime odieux intervient deux années après le déclenchement des révolutions
en Tunisie et dans la région et à moins de 2 mois de la tenue du FSM 2013 à Tunis.
Cet assassinat vise à faire taire celles et ceux qui luttent pour la dignité, la liberté et la justice
sociale, il vise à créer un climat de peur et de haine et à faire basculer la Tunisie dans la violence.
Un tel acte ne pourra enrayer ni arrêter le processus engagé par les démocrates tunisiens avec
qui nous sommes solidaires. Nous sommes convaincus que les forces démocratiques tunisiennes
sauront garder leur inébranlable conviction et choisir la voie d’une résolution pacifique des conflits
pour parfaire le processus démocratique.
Nous appelons les autorités tunisiennes à diligenter d’urgence une enquête impartiale pour
déterminer les auteurs de cet assassinat et à tout mettre en œuvre pour que cet acte ne reste pas
impuni et ne se reproduise plus. Nous sommes plus que jamais convaincus de la nécessité d’une
mobilisation internationale pour la réussite du FSM 2013 pour en faire un moment fort de soutien
au processus démocratique en Tunisie. »
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